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Il s’agit ici de la première 
édition critique, accompagnée 
d’une traduction française, des 
Somnia Synesia, le texte le 
plus fameux de l’onirocritique, 
c’est-à-dire l’interprétation 
des songes, du XVIème siècle.

L’oeuvre s’appuie sur le 
bref traité de l’évêque platoni-
cien Synesios de Cyrène pour 
réhabiliter la divination par les 
songes, un art «divin» mais dif-
ficile, «aussi dangereux quand on en fait 
une utilisation erronée qu’utile quand 
on en use correctement». Dénigrée par 
Cicéron, suspecte aux yeux des discipli-
nes plus nobles, avilie par les pratiquants 
incompétents, la science des songes 
demande, selon Cardan, une technique 
précise, apte à déterminer systématique-
ment les causes des songes, leurs catégo-
ries et leurs significations. Moyennant 

Professeur de Langue et Littérature latines à l’Université de Nantes, Jean-Yves Boriaud 
est également l’auteur d’une Histoire de Rome (Fayard 2002), des «Ruines de Rome» 
(traduction et commentaire du L. I du De Varietate Fortunae de Poggio Bracciolini, Belles 
Lettres 1999, en collaboration avec Filippo Coarelli), de traductions de textes d’Alberti 
(De equo animante, Descriptio Urbis Romae) parues dans la revue Albertiana et aux Belles 
Lettres, en 1999) et de Pétrarque (Lettres de Vieillesse, Belles Lettres, 2006, 2008).

quoi l’onirocritique peut 
retrouver sa place dans l’ars 
divinandi, au même titre que 
la physiognomonie, la méto-
poscopie, la chiromancie et la 
science des prodiges,  dans le 
cadre plus vaste de l’encyclo-
pédie des savoirs renaissants. 
L’art des songes se confirme 
ainsi comme une des multi-
ples formes de cette sagesse 
qui est pour Cardan source 

de puissance et qui seule a la capacité 
d’arracher l’homme à sa misère naturelle.

L’importance des références histori-
ques, antiques et médiévales, d’Artémi-
dore à «Salomon le Juif», de Nicéphore 
à Achmet, d’Urso à Synesios lui-même, 
dans la traduction de Ficin, fait de ce texte 
une anthologie de la littérature onirique, 
qui ne cessera, jusquà nos jours, d’of-
frir une ample matière à interprétation.


